
 
DEPARTEMENT DES ETUDES CHINOISES 

Fiche d’inscription pédagogique/ MASTER 2 LLCER ETUDES CHINOISES/2021-2022 

 

N° ETUDIANT : ……………………………… 

NOM : …………………………………..                             Prénom : ……………………………………. 

E-MAIL : ……………………………………………………………………          n° tel.  ……………………… 

Redoublant(e) :  oui     non  

Orientation :       Recherche    Professionnelle 

 

ATTENTION : La fiche d’inscription doit être rendue avant le 05/11/2021. Elle ne pourra être prise 

en compte que si elle est validée par votre Directeur de mémoire ou Responsable de stage. 

 

*Attention! Formulaire de déclaration obligatoire du sujet de mémoire ou de stage à 
télécharger, à remplir et à  remettre au secrétariat pédagogique. 
Téléchargement sur le site Inalco > départements de langue  > rubrique « Informations du 

département » puis > rubrique « organisation des enseignements » 
 
 

                          SEMESTRE 9 

 

UE1 CHIA510 Pratique avancée de la Langue (8 ECTS) 

2 cours obligatoires 

❏ CHIA510a Chinois avancé 3 : Compréhension et 

expression orales (4 ects) 

❏ CHIA510b Chinois avancé 4 : Compréhension et 

expression écrites (4 ects) 
 

UE2 CHIA520 Spécialisation aréale (8 ECTS) 

2 Séminaires  à choisir parmi les séminaires des Etudes 

Chinoises de l’INALCO ou de l’Université de Paris (en 

concertation avec le directeur du mémoire/responsable 

du stage)  dans un des trois parcours suivants : 

 

CHIA52a1 Parcours Linguistique et Didactique (LID) 

❏ CHIA520l  Morphologie et sémantique lexicale du Chinois 

❏ CHIA520b  Les catégories verbales du chinois 

 

CHIA52a2 Parcours Lettres Philosophie et Arts (LPA) 

❏ CHIA520c Formation et interprétation des classiques 

confucéens 

❏ CHIA520d Visage du cosmopolitisme littéraire dans la 

chine moderne  

❏ CHIA420D Litt. Pré-moderne : récits, mythes, spectacles : 

commun avec le séminaire de M1 

❏ CHUA520A U de Paris : Littérature contemporaine  

❏ CHUA420C U de Paris : Littérature et pensée de la Chine 

ancienne 

❏ CHUA520e U de Paris: Textes canoniques de la Chine 

                         SEMESTRE 10 

 

CHIB510 Mémoire / stage 

 

❏ CHIB511 Parcours Recherche 

       ❏ CHIB511a Présentation de l’état d’avancement des 

travaux devant l’équipe de recherche (2 ects) 

 

L’organisation de cette présentation est laissée au libre 

arbitre du directeur de recherche. Elle peut se faire devant 

l’équipe de recherche à laquelle il est rattaché ou devant 

les enseignants faisant partie de l’équipe pédagogique de la 

discipline (UE3), avec le directeur du mémoire et au moins 

un autre enseignant de son équipe ou de sa discipline. 

 

Durée de la présentation : 10 à 15 mn 

Calendrier : début du 2ème semestre de M2 (février-mars). 

 

        ❏ CHIB511b Rédaction et soutenance du mémoire de    

recherche (28 ECTS) 

 

OU 

 

❏ CHIB512  Parcours Professionnel  

         ❏ CHIB512a Stage, rapport de stage et soutenance 

(30 ECTS) 

 

 

 



 
ancienne 

 

❏ CHIA520f Civilisation et histoire littéraire chinoises 

(concours)  OUVERT SI L’AGREGATION EXTERNE EST 

CONFIRMEE. 

 

CHIA52a3 Parcours Histoires, sociétés et Territoires (HST) 

❏ CHIA420h Bouddhisme et modernité dans le contexte 

chinois 

❏ CHIA520i  Acteurs et institutions socio-politiques  

chinois (XXe-XXIè siècles) 

❏ CHIA520k Monde chinois : espace, pouvoirs, populations 

(suspendu en 2021-2022). 

❏ CHUA520C   U de Paris : Histoire des populations 

chinoises 2 

❏ CHUA520d U de Paris : Political Trajectories in China and 

Taiwan  

 

UE3 CHIA530 Spécialisation disciplinaire ou aréale (8 ECTS) 

 

Choisir entre la SPECIALISATION  AREALE ETUDES 

CHINOISES et la SPECIALISATION DISCIPLINAIRE : 

 

A. SPECIALISATION AREALE ETUDES CHINOISES . 

2 séminaires à choisir dans l’offre aréale INALCO-

Université de Paris . 

❏ ………………………………………………………. 
❏ ………………………………………………………. 
 

B. SPECIALISATION DISCIPLINAIRE. 

Choisir une discipline parmi les suivantes : 

 

❏ ANT Anthropologie sociale 

❏ ARL Arts et littérature 

❏HSS Histoire et sciences sociales 

❏ ORA Oralité 

❏TLT  Textes, linguistique, traduction 

 

Choisir deux cours dans l’offre de la discipline choisie (se 

référer aux brochures spécifiques des disciplines) : 

❏ .............................................................................. 

❏ ……………………………………………………………………………… 

 

 

         
UE4 CHIA540 Méthodologie Outils et ouverture (6 ECTS) 

 

SPECIALISATION ETUDES CHINOISES OU SPECIALISATION 

DISCIPLINAIRE 

 



 
ORIENTATION RECHERCHE 

 

Séminaire obligatoire : 

❏ CHIA541a  Participation aux travaux de l’équipe de 

recherche (2 ects). 

Les modalités sont déterminées par le directeur du 

mémoire et consistent à prendre part au activités 

scientifiques du laboratoire auquel celui-ci est rattaché : 

séminaires scientifiques, journées d’étude, colloques, 

projets de recherche (participation, prise de notes, compte 

rendu, rédaction des programmes, traductions, relecture 

des articles, etc…) 

 

ET 

1 séminaire de spécialité des Etudes Chinoises, à choisir  

en concertation avec le directeur de mémoire, dans l’offre 

aréale de l’UE2, dans l’offre en convention (EHESS, EPHE), 

dans l’offre co-accréditée INALCO-Université de Paris 

(4ects). 

❏ …………………………………………………………………………….. 

 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

 
1 ou 2 séminaires libres en fonction du nombre d’ects, à 

choisir en concertation avec le responsable du stage ou le 

directeur de la traduction commentée, dans l’UE2, dans 

l’offre en convention (EHESS, EPHE), dans l’offre co-

accréditée INALCO-Université de Paris. 

 

❏Séminaire choisi : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

❏Séminaire choisi : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 
Date : 
  
Nom : 
Prénom : 
                         Date : 
Signature de l’enseignant(e) référent(e)                           Signature de l’étudiant : 
ou directeur de mémoire/responsable  
de stage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Date : 
 
Nom :    
Prénom : 

 
Signature de l’enseignant(e) responsable de la discipline* : 

 
 
 
 
 
 
Secrétariat pédagogique : bureau 3.42 
Secretariat.chine@inalco.fr 
Boîte aux lettres – 3ème étage (près de la salle 3.26) 
 


